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Une voix forte, pour chacun
d’entre nous, dans nos communes,

pour redonner ses couleurs à la France

Une France
en plein emploi

Une France
qui nous protège

Une France
solidaire entre
les générations

Refaire
de l’Europe
une chance

pour la France

l Faire de l’innovation et de la recherche une des priorités de 
	 l’Europe	afin	de	développer	de	nouveaux métiers pour nos enfants ;
l Instaurer une force européenne de contrôle des frontières pour  
 maîtriser les flux migratoires ;
l Généraliser, faciliter, encourager Erasmus et l’étendre aux apprentis ;
l Protéger	 nos	 industries	 stratégiques	 européennes	 des	 investis- 
 seurs étrangers et lutter contre les arrangements fiscaux des grands groupes multinationaux ;
l Faire une Europe des citoyens pour réenchanter le rêve européen de nos Pères ;

l Libérer la création d’emplois	des	contraintes	administratives	;
l Redonner	 du	 pouvoir	 d’achat	 en défiscalisant les heures 
 supplémentaires ;
l Supprimer le RSI qui asphyxie nos entreprises et nos artisans ;
l Baisser de 10 %, dès juillet 2017, l’impôt sur le revenu pour 
 l’ensemble des Français ;

l Exonérer des charges sociales l’embauche d’un jeune en alternance et	promouvoir	 
	 cette	filière	;

l Accompagner	 ceux	 qui	 se	 dévouent	 au	 quotidien	 pour	 la	prise  
 en charge des plus fragiles d’entre nous ;
l Mettre	fin	au	matraquage	fiscal	des	ménages,	 rétablir	une	vraie 
 politique familiale en relevant le plafond du quotient familial ;
l Revaloriser les petites retraites et les plus faibles pensions de 
 réversion ;

l Alléger la fiscalité sur l’épargne et les successions ;
l Préserver notre système de santé, notre sécurité sociale et remplacer l’Aide Médicale  
	 d’Etat	par	une	caisse	d’aide	exceptionnelle	pour	les	urgences	vitales	;

l Restaurer l’autorité de nos forces de l’ordre, pour leur permettre  
 de garantir la sécurité des biens et des personnes et créer 10 000  
	 nouveaux	postes	de	policiers	de	terrain	;
l S’assurer de l’exécution réelle des peines ;
l Créer	un	service	public	d’accompagnement des victimes ;
l Lutter contre le terrorisme en réformant le renseignement 
 territorial en lui donnant les moyens humains et matériels dont il a besoin ;
l Renforcer les coopérations entre les polices	au	niveau	européen	et	international	;
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